DEMANDE DE TRANSPORT
A RETIRER AU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 20…-20….

DEMANDE DE TRANSPORT
A RETIRER AU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 20…-20….

Les collégiens des quartiers Beugnon, Voltaire et Faubourg peuvent bénéficier
du nouveau service de transport scolaire assuré par la Ville de Montbard. Une
carte de transport est obligatoire et sera remise par le collège après validation de
la demande par le service des affaires scolaires.

Les collégiens des quartiers Beugnon, Voltaire et Faubourg peuvent bénéficier du
nouveau service de transport scolaire assuré par la Ville de Montbard. Une carte
de transport est obligatoire et sera remise par le collège après validation de la
demande par le service des affaires scolaires.

Cette demande sera accompagnée obligatoirement d’une photo d’identité

Cette demande sera accompagnée obligatoirement d’une photo d’identité

 Responsable légal : Père - Mère

Autre :

 Responsable légal : Père - Mère

Autre :

Je soussigné(e)………………………………………
demeurant à (adresse complète)………………..
………………………………………………………..

 la famille d’accueil

Je soussigné(e)……………………………………
demeurant à (adresse complète)………………
………………………………………………………

 la famille d’accueil

N° de téléphone portable :………………………

Je soussigné(e)……………………………
demeurant à (adresse complète)……….
………………………………………………

N° de téléphone portable :……………………

Je soussigné(e)………………………………
demeurant à (adresse complète)………….
…………………………………………………

 Autorise
 N’autorise pas

 Autorise
 N’autorise pas

A donner mon n° de téléphone à Transdev pour être informé des annulations
éventuelles de bus (neige, verglas…)

A donner mon n° de téléphone à Transdev pour être informé des
éventuelles de bus (neige, verglas…)

demande que l’enfant : Nom :…………………………………………….
Prénom : ………………………………………..

demande que l’enfant : Nom :…………………………………………….
Prénom : ………………………………………..

utilise le transport scolaire :
Le matin / le soir (rayer la mention inutile)

utilise le transport scolaire :
Le matin / le soir (rayer la mention inutile)

 Point de départ

 Point d’arrivée
Collège Pasteur

Beugnon : Piscine
Voltaire et Faubourg : Quartier
Voltaire

A………………………….,le……………………………..

 Point de départ

 Point d’arrivée
Collège Pasteur

Beugnon : Piscine
Voltaire et Faubourg : Quartier
Voltaire

Signature

A………………………….,le……………………………..

Signature

annulations

